
      

  

FICHE DE DONNEES DE SECURITE  
(REGLEMENT CE N°1907/2006 MODIFIE) 

 

17/03/2021 

DCE.FDS.A357-A441 

 

NOM DU PRODUIT : LIQUIDE VAISSELLE MAIN CITRON 
 

CODE PRODUIT :       A357 – A441 
 
 

 1/10 
  

 
RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE 

1.1. Identificateur de produit : LIQUIDE VAISSELLE MAIN CITRON 
Code produit :   A357 – A441 
Conditionnement :   A357 : 6 flacons de 1 L  -  A441 : 2 bidons de 5L  

Type de produit :   Mélange 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées : 
Utilisations identifiées :   Détergent de nettoyage manuel de la vaisselle. 

   Produit détergent. 
   Utilisation professionnelle. 

Utilisations déconseillées :  Pas de données disponibles. 
 

1.3. Renseignement concernant le fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité : 
Producteur/Fournisseur :  L'ARTISANERIE « Entreprise Adaptée » 
Adresse :   74 avenue du Général de Gaulle 

CS20096 
18203 Saint Amand-Montrond 

Tel :    +33.(0)2.48.63.71.00 
Fax :    +33.(0)2.48.96.72.26 
E-mail :    lartisanerie@apei.asso.fr  
Site internet :   www.apei.asso.fr  
Personne de contact :  lartisanerie@apei.asso.fr  / +33.(0)2.48.63.71.00 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence :  
N° de téléphone en cas d’urgence :   INRS/ORFILA : +33 (0) 1.45.42.59.59 
  
 

RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
2.1. Classification du mélange : 

2.1.1. Classification selon Règlement CE n°1272/2008 modifié (CLP): 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. Cat1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 
Le texte intégral des catégories de danger et des phrases H est repris dans la rubrique 16. 
 

2.2. Eléments d’étiquetage : 
2.2.1. Etiquetage selon Règlement CE n°1272/2008 modifié (CLP) : 

 

 
 

 
 
 
DANGER     Contient : ALCANE SULFONATE et SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 
 
H315  Provoque une irritation cutanée. 
H318  Provoque de graves lésions des yeux. 
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P102  Tenir hors de la portée des enfants. 
P273  Eviter le rejet dans l’environnement. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P310  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P332+P313 En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. 
P501  Eliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. 

http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:SGH05
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2.3. Autres dangers  
Propriétés PBT/vPvB (Annexe XIII) : Pas de données disponibles. 
Ingrédients soumis à autorisation (Annexe XIV) : Le mélange ne contient pas de substances soumises à autorisation. 
Autres : Le mélange est un produit détergent (voir rubrique 15). 
 

RUBRIQUE 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
3.1. Substances :  

Non concerné 
 

3.2. Mélanges : 
Nom Substance CAS CE REACH CE 1272/2008 Concentration 
Alcane Sulfonate  97489-15-1 307-55-2 01-

21194899
24-20 

GHS07, GHS05 
Dgr 
Acute Tox. 4 ; H302 
Skin Irrit. 2 ; H315 
Eye Dam. 1 ; H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
10 <=x%<25 
 

Sodium Lauryl Ether 
Sulfate 

 

68891-38-3 500-234-8 01-
21194886
39-16 

GHS05 
Dgr 
Skin Irrit. 2 ; H315 
Eye Dam. 1 ; H318 
Aquatic Chronic 3 ; H412 
 

 
2.5 <=x%<10 
 

 

RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS 
4.1. Description des premiers secours :  

Conseils généraux : 
D'une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. 
Ne JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
En cas d’inhalation :  
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin. 
En cas de contact avec les yeux : 
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau potable durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Quelque 
soit l’état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l’étiquette. 
En cas de contact avec la peau : 
Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. 
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures… 
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin. 
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s’il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou  
de faire transférer en milieu hospitalier. 
En cas d’ingestion : 
Ne rien faire absorber par la bouche. 
Si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.  
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette. 
Protection individuelle pour les secouristes :  
Voir Rubrique 8. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés :  
En cas d’inhalation :  
Pas de données disponibles. 
En cas de contact avec les yeux :  
Pas de données disponibles. 
En cas de contact avec la peau :  
Pas de données disponibles. 
En cas d’ingestion :  
Pas de données disponibles. 
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4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : 
Pas de données disponibles. 
 

RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
5.1. Moyens d’extinction : 

Moyens d’extinction recommandés :  
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres extincteurs conviennent pour de petits feux. 
Moyens d’extinction inappropriés :  
Non concerné. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant du mélange : 
Produits de combustion dangereux :  
Pas de données disponibles. 
Risques particuliers en cas d’incendie ou d’explosion :  
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques 
pour la santé. Ne pas respirer les fumées. 
En cas d’incendie, peut se former : monoxyde (CO) et dioxyde de carbone(CO²). 
 

5.3. Conseils aux pompiers : 
Classe d’inflammabilité :  
Non inflammable. 
Protection contre l’incendie :  
Les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants. 
Procédures spéciales :  
Pas de données disponibles. 
Incendies avoisinants :  
Pas de données disponibles. 
 

RUBRIQUE 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection individuelle et procédures d’urgence : 

6.1.1. Pour les non-secouristes :  
Équipements de protection :  
Voir Rubrique 7 et 8. 
Procédures d’urgence :  
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes :  
Voir Rubrique 8. 
Les intervenants seront équipés d’équipements de protections individuelles appropriés. 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement : 
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre 
de diatomées dans des fûts en vue de l’élimination des déchets. 
Empêcher toute pénétration dans les égouts et les cours d'eau. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : 
6.3.1.  Moyens appropriés pour le confinement : 

En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l’épongeant avec un matériau absorbant inerte et non 
combustible, laver à grande eau la surface qui a été souillée. 

6.3.2.  Moyens appropriés pour le nettoyage : 
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants. 

6.3.3.  Autres informations : 
Pas de données disponibles. 
 

6.4. Références à d’autres sections :  
Pas de données disponibles. 
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RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : 

Mesures de protection :  
Voir Rubrique 8. 
Mesures pour prévenir les incendies : 
Interdire l‘accès aux personnes non autorisées. 
Mesures pour prévenir la génération d’aérosol et de poussières :  
Pas de données disponibles. 
Mesures pour protéger l’environnement : 
Empêcher toute pénétration dans les égouts et les cours d'eau et surtout les effluents de la lutte contre le feu. 
Conseils général sur l’hygiène des travailleurs :  
Se laver les mains après chaque utilisation. 
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
Il est interdit de fumer, manger ou boire dans les locaux où le mélange est utilisé. 
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante. 
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. 
Eviter impérativement le contact du mélange avec les yeux. 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités : 
Mesures techniques et conditions de stockage :  
Tenir hors de portée des enfants. 
Stock à l’abri du gel. 
Matériaux d’emballage : 
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. 
Conditions requises pour l’espace de stockage et les contenants :  
Pas de données disponibles. 
Classe de stockage :  
Non inflammable.  

 

7.3. Utilisations finales particulières : 
Pas de données disponibles. 
 

RUBRIQUE 8. CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
8.1. Paramètres de contrôle : 

8.1.1. Exposition du travailleur :    
Non concerné. 

8.1.2. Exposition de l’environnement : 
Non concerné. 
 

8.2. Contrôles de  l'exposition :  
8.2.1.  Contrôles techniques appropriés : 

Mesures liées au mélange : Pas de données disponibles. 
Mesures structurelles : Pas de données disponibles. 
Mesures organisationnelles : Pas de données disponibles. 
Mesures techniques : Pas de données disponibles. 
 

8.2.2.  Mesures de protection individuelle : 
Protection des yeux / du visage :  
Éviter le contact avec les yeux. 
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide. 
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166. 
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. 
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection. 
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d’utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être 
exposés à des vapeurs irritantes. 
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante. 
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Protection des mains : 
Utiliser des gants  de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374. 
La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation au poste de travail. 
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, 
protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée. 
Caractéristiques recommandées : gants imperméables conformes à la norme NF EN374. 
Protection du corps : 
Eviter le contact avec la peau. 
Porter des vêtements de protection appropriés. 
Type de vêtement de protection approprié : En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique 
étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau. En cas de risque 
d’éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout 
contact avec la peau. 
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. 
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.  
Protection respiratoire :  
Pas de données disponibles. 
Risques thermiques : 
Pas de données disponibles. 
Mesures d’hygiène : 
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. 
Les stocker dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail. 
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.  
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
 

8.2.3.  Mesures de protection de l'environnement : 
Mesures liées au mélange : Pas de données disponibles. 
Mesures d’instruction : Pas de données disponibles. 
Mesures organisationnelles : Pas de données disponibles. 
Mesures techniques : Pas de données disponibles. 
 

RUBRIQUE 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 

État physique :  Liquide fluide. 
Aspect/Couleur  Jaune/orangé 
Odeur :   Citron 
pH :   7.5 +/- 0,5 Neutre 
Point / intervalle d’ébullition :   Non concerné. 
Intervalle de point d’éclair :  Non concerné. 
Pression de vapeur (50°C) :  Non concerné. 
Densité relative :  1,05 +/- 0,002 g/mL 
Hydrosolubilité :  Diluable. 
Point / intervalle de fusion :  Non concerné. 
Point / intervalle d’auto-inflammation :   Non concerné. 
Point / intervalle de décompostion :  Non concerné. 
 

9.2. Autres informations : 
Aucune information additionnelle. 
 

RUBRIQUE 10. STABILITE ET REACTIVITE 
10.1.  Réactivité : 

Pas de données disponibles. 
 

10.2.  Stabilité chimique : 
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7. 
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10.3.  Possibilité de réactions dangereuses : 
Pas de données disponibles. 
 

10.4.  Conditions à éviter : 
Le gel 
 

10.5.  Matières incompatibles : 
Pas de données disponibles. 
 

10.6.  Produits de décomposition dangereux : 
La décomposition thermique peut dégager/former : monoxyde (CO) et dioxydes de carbone (CO²). 
 

RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques : 

11.1.1. Informations sur les substances :  
Non concerné. 
 

11.1.2. Informations sur le mélange :  
Aucune donnée n’est disponible sur le produit. 
 
Toxicité aiguë :      
Sodium Lauryl Ether Sulfate (CAS 68891-38-3) : 
Voie Orale :      

     DL50 > 5000 mg/kg 
     Espèce : rat 
     OCDE Ligne Directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale) 
     (Données fournisseur). 
Voie Cutanée :      

     DL50 > 5000 mg/kg 
     Espèce : rat 
     OCDE Ligne Directrice 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée) 
     (Données fournisseur). 
Corrosion cutanée/irritation cutanée : 
Sodium Lauryl Ether Sulfate (CAS 68891-38-3) : 
Corrosivité :   Aucun effet observe 
   Espèce : Lapin 
   OCDE Ligne directrice 404 5Effet irritant/corrosive aigu sur la peau) 
   Effet observé : Irritation globale 
   Espèce : Lapin 
   OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau) 
   (Données fournisseur). 
Sensibilisation respiratoire ou cutané : 
Sodium Lauryl Ether Sulfate (CAS 68891-38-3) : 
Test de maximisation chez le cobaye (GMPT : Non sensibilisant. Guinea Pig Maximisation Test) : 
   OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de la peau) 
   (Données fournisseur). 
Mutagénicité sur les cellules germinales : 
Sodium Lauryl Ether Sulfate (CAS 68891-38-3) : 
   Aucun effet mutagène 
   OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation reverse sur des bactéries) 
Test d’Ames (in vitro) :  Négatif  
     (Données fournisseur). 
 
 

11.1.3.  Informations sur les voies d’exposition probables : 
La voie d'exposition probable dans le cadre d'un usage normal du produit est la voie cutanée et respiratoire. 
 

11.1.4.  Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques : 
Voir rubrique 4.2. 
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11.1.5.  Effets différés et immédiats et effets chroniques d’une exposition de courte ou de longue durée : 
Voir rubrique 4.2. 
 

11.1.6.  Effets interactifs : 
Pas de données disponibles. 
 

11.1.7. Absence de données spécifiques : 
Pas de données disponibles sur des mélanges similaires. 
 

11.1.8. Informations sur les mélanges et informations sur les substances : 
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE [CAS n°5989-27-5] : Classification CIRC : Groupe 3. L’agent est inclassable quant à sa cancérogénicité 
pour l’homme. 
Substance décrite dans une fiche toxicologique de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) : 
-d-Limonène (CAS 5989-27-5) : voir la Fiche toxicologique N°227. 
. 

11.1.9. Autres informations : 
Pas de données complémentaires disponibles. 
 

RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Aucune donnée n’est disponible sur le produit. 
D’après les données disponibles sur les composants et selon la règle d’additivité du CLP, le produit est considéré comme « Non 
classé dangereux » pour l’environnement (règlement CE n°1272/2008 modifié). 
 

12.1.  Toxicité : 
Toxicité aiguë :   
Poissons :    Sodium Lauryl Ether Sulfate (CAS 68891-38-3) : 

10 < CL50 <= 100 mg/L 
    Espèce : Leuciscus idus 
    Durée d’exposition : 96 h 

ISO 7346-2 (détermination de la toxicité aiguë létale de substances vis-à-vis d’un poisson 
d’eau douce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] – Partie 2 : 
Méthode semi-statique) 
 NOEC > 1 mg/L 
 Espèce : Leuciscus idus 
(Données fournisseur). 

 

Crustacées :    Sodium Lauryl Ether Sulfate (CAS 68891-38-3) : 
10 < CE50 <= 100 mg/L 

    Espèce : Daphnia magna 
    Durée d’exposition : 48 h 
    OCDE Ligne Directrice 202 (Daphnia sp., essai d’immobilisation immédiate) 

 0.1 < NOEC <= 1 mg/L 
 Espèce : Daphnia magna 
(Données fournisseur). 

 

Algues / Plantes aquatiques : Sodium Lauryl Ether Sulfate (CAS 68891-38-3) : 
CEr50 >= 100 mg/L 

    Espèce : Scenedesmus subspicatus 
    Durée d’exposition : 72 h 
    OCDE Ligne Directrice 201 (Algues., essai d’inhibition de la croissance) 

(Données fournisseur). 
 

Toxicité chronique :   Pas de données disponibles. 
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12.2.  Persistance et dégradabilité : 
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce mélange respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la 
réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents. 
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leurs 
seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergent. 
Sodium Lauryl Ether Sulfate (CAS 68891-38-3) : 
Facilement biodégradable selon méthode OCDE. 
(Données fournisseur). 

12.3.  Potentiel de bioaccumulation : 
Pas de données disponibles. 
 

12.4.  Mobilité dans le sol : 
Pas de données disponibles. 
 

12.5.  Résultats des évaluations PBT et vPvB : 
Pas de données disponibles. 
 

12.6.  Autres effets néfastes : 
Pas de données disponibles. 
 

RUBRIQUE 13. CONSIDERATION RELATIVES A L’ELIMINATION 
13.1.  Méthode de traitement des déchets :  

13.1.1. Elimination du produit / de l’emballage : 
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans 
créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. 
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. 
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement. 
Vider complètement le récipient.  

Classification des dangers :  H4 « Irritant ». 
Code nomenclature   20 Déchets municipaux y compris les fractions collectées séparément. 
(Code de l'environnement,  20 01 Fraction collectées séparément. 

art. R541-8, annexe II) :   20 01 29* Détergents contenant des substances dangereuses. 
 

13.1.2.  Informations pertinentes sur le traitement des déchets :  
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans 
créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. 
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. 
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement. 
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé. 
 

13.1.3.  Informations pertinentes sur l’élimination des eaux usées :  
Pas de données disponibles. 
 

13.1.4.  Autres recommandations pour l’élimination :  
Ne pas déverser dans les égouts ni les cours d’eau. 
 

RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
14.1. Numéro ONU : 

Non applicable. 
 

14.2.  Nom d’expédition des Nations Unies : 
Non applicable. 
 

14.3.  Classe(s) de danger pour les transports : 
Non applicable. 
  

14.4.  Groupe d’emballage : 
Non applicable. 
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14.5.  Dangers pour l’environnement : 
Non applicable. 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : 
14.6.1.  Transport par voie terrestre (ADR, 2013) : 

Non applicable. 
 
 
 

14.6.2. Transport ferroviaire (RID) :  
Non applicable. 
 

14.6.3.  Transport fluvial (ADN / ADNR) :  
Non applicable. 
 

14.6.4. Transport maritime (IMDG) : 
Non applicable. 
 

14.6.5. Transport aérien (ICAO / IATA) : 
Non applicable. 
 

14.6.6. Mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident : 
- Déclencher le système de freinage, couper le moteur et déconnecter la batterie en actionnant le coupe-circuit, s’il existe.  
- Informer les services d’urgence appropriés, en leur fournissant autant de renseignements que possible sur l’incident ou 
l’accident et sur les matières en présence. 
- Revêtir le baudrier fluorescent et mettre en place comme il convient les signaux d’avertissement autoporteurs  
- Tenir les documents de transport à disposition pour l’arrivée des secours. 
- Ne pas marcher dans le produit répandu au sol ni le toucher et éviter d’inhaler les émanations, les fumées, les poussières et 
les vapeurs en restant au vent.  
 

14.7.  Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC : 
Non concerné. 
 

RUBRIQUE 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 

et d’environnement : 
15.1.1. Réglementation européenne :  

Conformité à REACH (règlement CE n°1907/2006 modifié) : 
Le produit est conforme aux dispositions de REACH. 
Il ne contient aucun ingrédient soumis à autorisation ou restriction. 
Informations relatives à la classification et à l’étiquetage figurant dans la Rubrique 2 :   
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :  

- Règlement (CE) n°1272/2008 modifié. 
Informations relatives à l’emballage :   
Pas de données disponibles. 
Dispositions particulières :  
Pas de données disponibles. 
Etiquetage des détergents (règlement CE n°648/2004 modifié) : 
-  15% ou plus, mais moins de 30% de : agents de surface anioniques 
-  Parfums 
-  Fragrances allergisantes : d-limonene 
 

15.1.2. Réglementation nationale (France) :  
Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail Français : 
Pas de données disponibles. 
Nomenclature des installations classées (ICPE Version 33.1 (mars 2014)) : 
Non concerné. 
 

15.2.  ÉVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE : 
Le produit n’a pas été évalué. 
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RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS 
16.1. Procédure employée pour déterminer la classification selon le règlement CE n°1272/2008 (CLP) : 

CLASSIFICATION JUSTIFICATION 

Skin Irrit Cat2 ; H315 

Eye Dam Cat1 ; H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

Règle d’additivité 

Règle d’additivité 

Règle d’additivité 

 

16.2. Texte intégral des catégories de danger et des phrases H abrégées reporté des Rubriques 2 et 3 : 
 

Texte abrégé Texte intégral 
Acute Tox Cat4  Toxicité aiguë de Catégorie 4. 

Skin Irrit Cat2  Irritant pour la peau de Catégorie 2. 

Eye Dam Cat1  Lésions oculaires graves de Catégorie 1. 

Aquatic Chronic Cat3 Toxicité aquatique chronique de Catégorie 3 

H302 Nocif en cas d’ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux 

H412 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

 
 

16.3. Historique des modifications apportées à la Fiche de Données de Sécurité : 
 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 2002 Création ARCHEZ CONSEIL RESPONSABLE Q.H.S.E. 

13 17/03/2021 Mise à jour Dossier Central RESPONSABLE Q.H.S.E. 

 
 
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos 
connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en 
Section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité 
doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 
Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos 
connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que celui pour lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de 
connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du 
produit. L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. 
Cette énumération ne peut être considérée comme exhaustive. Le destinataire doit s’assurer que d’autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes 
autres que ceux indiqués. 
 
 

 
 

Fait par Sistina Conseils 
 

Visa : 

Validé par N.MIALOT  Responsable Q.H.S.E 
 

Visa : 


